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La population du département
430 018 habitants en 2012, augmentation de 1,9 % depuis 2007.

25,5 % ont plus
de 60 ans
23,5 % ont
moins de 20 ans
Le vieillissement du département est moins marqué sur
Le vieillissement dulabassin
depuis 2006,
100 jeunes de pour
Viennes’accentue
que sur l’ensemble
dupour
Poitou-Charentes,
moins de 20 ans on100
compte
228
personnes
de
plus
de
60
ans.
jeunes de moins de 20 ans on compte 109 personnes
de plus de 60 ans.

Source : INSEE, RP 2007-2012

Une forte présence d’activités administratives
En 2012, le département de la Vienne compte 143 253 salariés sur 172 465 actifs occupés. Sur la période 2009-2012, les
effectifs stagnent.
29,5 % disposent d’un niveau V
17,5 % niveaux V bis et VI

30,5 % d’employés
25,5 % de professions
intermédiaires

10 % ont moins de 25 ans
14,5 % ont plus de 55 ans

Source : INSEE, RP 2012
Commerce,
réparation
d'automobiles et de
motocycles
17 513 salariés
(+2 %)

Hébergement
médico-social et
action sociale
11 524 salariés
(+8 %)

Les 5 principaux
secteurs
d'activités et
évolutions

Trois secteurs spécifiques sur le département :

Administration
publique
17 277 salariés
(- 4 %)

- Fabrication de produits informatiques,
électriques,
- Production et distribution d’électricité, de
gaz,
- Edition, audiovisuel et diffusion.
57 809 établissements, création en 2014 de
2 559 entreprises.
Les principaux établissements sont :

(Insee Clap 2009-2012)

- Centre hospitalier universitaire de Poitiers,
- Région Poitou-Charentes,
- Commune de Poitiers.
Activités pour la
santé humaine
12 336 salariés
(+3 %)

Enseignement
14 668 salariés
(+2 %)

Source : INSEE, Clap, sirène 2015

1

Les publics prioritaires

24 236
16 001

11 867

Allocataire RSA Socle
RSA

4 134

2 263

RSA
Activités

ASS

5 972
Allocation
adulte
handicapé

Dans le département de la Vienne, 10
personnes sur 1000 sont concernées
par l’ASS. Pour la première fois depuis
2006, l’allocation adulte handicapé
voit son nombre de bénéficiaires
diminuer, le département disposant
du taux le plus faible en région.

Minima
sociaux

Source : INSEE, CAF, MSA ,2014

Formation professionnelle initiale et continue

13,1 % en
apprentissage
contre 20,3 % en
région

1 305 personnes
entrées en
formation en 2014
PRF ou SPRF

15 831 élèves en

dernière année de
formation initiale

Les formations universitaires recensent des
effectifs importants. 47 % des éléves dans une
formation de niveaux I ou II

Sources : Région, Rectorat,
DRAAF, DREES 2014

La demande et les offres d’emploi enregistrées (Pôle emploi-Direccte Poitou-Charentes, 2015)
Libellé Zone
Vienne
Poitou-Charentes

DEFM au
31 mars 2015
cat A, B et C

Evolution
2010-2015

Part des
femmes

Moins de 26
ans

Plus de 50
ans

DEFM de
longue durée

31 953

28,1%

51%

21%

21%

42%

143 668

33,5%

51%

20%

24%

43%

Les Métiers les plus demandés
Assistance auprès d’enfants (1 718 demandeurs)
Nettoyage de locaux (1 103)
Services domestiques (956)

Les métiers plus offerts
Téléconseil et télévente (1 118 offres)
Accueil et renseignements (979)
Nettoyage de locaux (816)

Les emplois proposés sont majoritairement des contrats durables (plus de six mois), avec 43 % contre 42 % de contrats
temporaires (de 1 à 6 mois) et 15 % d’offres occasionnelles (moins de un mois).
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